
Lieu et horaires : 
Salle paroissiale de Lalande 
4 place de l’Eglise de Lalande, 31200 Toulouse 
- Soit Métro ligne B Barrière de Paris puis Bus 15 jusqu’à 

terminus Etats-Unis, Fondeyre 
- Soit Bus 29 direction Aucamville, arrêt Riché Lalande  
De 9 h 15 à 16 h 30 
Repas partagé  
Prix : 
19 € (possibilité de dédommagement par votre paroisse)  
Chèque à libeller à l’ordre de : 
      A.D.T Art Floral Liturgique 
Apporter : 
+ Avoir dans sa boîte à outils : 
    * sécateur, couteau ou serpette  
    * petits outils de bricolage 
    * sac poubelle et chiffon  
    * papier et crayon  
+ Contenant : 
    * coupelle ou soucoupe de 20 cm de diamètre 
+ Bougeoir (hauteur 20-30 cm) et cierge (40-50 cm) 
Renseignements : 
Guillemette Beauclair : 06 73 54 64 66 
Site : http://toulouse.catholique.fr/Fleurir-en-liturgie 
Mail : fleurirenliturgie@diocese-toulouse.org 

 
SESSION DE FORMATION 

Année 2018 / 2019 
Samedi 23 mars 2019     

  
 
 
 

Samedi 23 mars 2019 
 

Programme de la session 
LES RAMEAUX 

Comment fleurir le dimanche des Rameaux ? 
Atelier : Le bouquet au cierge Pascal 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour le 23 mars 2019 
 

Nom : ……………………….…………….……… 
Prénom : ………………………………………… 
Adresse : ………………………………………… 
………………………………………..…………… 
Téléphone : ……………………………………… 
Mail : ……………………………………………… 
Paroisse : ………………………………………… 
Responsable d’une équipe paroissiale de Fleurir en 
liturgie 

Oui         Non 
 
 

Inscription à envoyer avant le 
13 mars 2019 à : 
Fleurir en Liturgie 

30 rue Raspail, 31400 Toulouse 
(Toute inscription ne sera prise en compte qu’à 

réception du chèque) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

« Fleurir en Liturgie » 
est un service de la Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle. 
           Les fleurs en bouquet font église, elles disent 
la gloire de DIEU. Elles évoquent, proposent la parole 
de DIEU, portent nos prières et celles des fidèles. 
          Le bouquet liturgique touche les cœurs et les 
âmes par sa beauté, sa finesse et sa discrétion. Il rend 
grâce de la Création et offre des églises accueillantes 
et vivantes. 
       « Il appartient à l’ordre de l’essentiel et de 
l’indispensable »  
      Membres d’une équipe, nous sommes au service du 
diocèse et de nos des églises paroissiales.  

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
« Sortir dans la campagne » (Ct 7, 12),  
« descendre dans le jardin » (Ct, 6, 2), 

 considérer, choisir, cueillir, 
puis assortir à son idée, 

c’est vraiment être prince en son empire. » 
 

La Maison-Dieu, 272 
 
 
 
 

                       
Équipe diocésaine 

de Fleurir en Liturgie 
Formations 

Fleurissement des églises paroissiales 
Fleurissement pour des messes 

diocésaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


